
Joachim BITTERLICH 
 
Ambassadeur (en retraite) 
 
Né le 10 juillet 1948 à Saarbrücken-Dudweiler en Sarre 
Marié, trois enfants ; Officier de réserve 
 
Etudes de droit, sciences économiques et politiques à l'université de Sarrebruck, 
assistant à la même université ; diplômé de droit (Zweite juristische Staatsprüfung). 
 
1974-1975 : Ancien élève étranger de l'Ecole nationale d'administration (ENA) 
 
1976 : Entrée au service diplomatique de la République fédérale d'Allemagne 
 
1978-1981 : En poste à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Alger 
 
1981-1985 : En poste auprès de la représentation permanente auprès des 
Communautés européennes à Bruxelles, responsable en particulier des négociations de 
l'adhésion du Portugal et de l'Espagne ainsi que de la coordination des travaux du 
Conseil des ministres 
 
1985-1987 : Conseiller au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. Hans-Dietrich 
GENSCHER  
 
Juin 1987 – mai 1993 : Conseiller des affaires européennes auprès du chancelier 
Helmut KOHL. 
 
Juin 1993 – octobre 1998 : Conseiller diplomatique et de sécurité auprès du chancelier 
Helmut KOHL. 
 
1998-1999 : Ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale 
d'Allemagne auprès du Conseil de l'Atlantique Nord à Bruxelles. 
 
1999-2002 : Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès du Royaume 
d’Espagne et de la Principauté d’Andorre 
 
Depuis le 17 février 2003 Directeur des Affaires internationales du groupe Veolia 
Environnement SA, Paris (Executive Vice President International Affairs) 
 
 
Membre (en autres) 
 

 du conseil d’administration de Veolia Propreté (ex-Onyx) S.A. Paris 
 du conseil d’administration de  Veolia Transport (ex-Connex) S.A. Paris 
 du conseil de surveillance de EnBW AG, Karlsruhe 
 du conseil de la présidence de DEKRA e.V., Stuttgart 
 du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration, Paris 
 du conseil d’administration de MEDEF International, du bureau de la commission 

« Europe » du MEDEF ; vice-président du Comité France-Chine ; 
 du conseil d’administration de "Friends of Europe", Bruxelles 
 du conseil d’orientation du Club économique franco-allemand (CEFA), Paris  



 2

 vice-président du conseil d'administration de l'association "Notre Europe", créée 
par Jacques Delors, aujourd’hui sous la présidence de Tommaso Padoa-
Schioppa, Paris 

 
Professeur de Public Affairs et Communication politique à l’Université de Management 
et de Communication (UMC) Potsdam et membre de l’Executive Board de l’Institut 
européen pour l’économie et la politique (EIWP) à la même université 
 
Membre de différentes associations françaises et internationales 
 
Publications régulières, en particulier dans le domaine de la politique européenne, entre 
autres auteur du livre « France – Allemagne – mission impossible » (paru en français et 
en allemand, 2004/2005) et co-auteur du commentaire juridique de Lenz-Borchardt du 
Droit européen, 2e à 4e édition 2006 
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